
FORMULAIRE D’APPUI À LA CANDIDATURE
PAR LE SUPERVISEUR* 

* Dans le cadre des Prix, le superviseur est le directeur d’école ou, dans le cas de la nomination d'un directeur d'école, 
le directeur général ou le directeur général adjoint.

TÉLÉCHARGER le formulaire et le remplir électroniquement. 
SOUMETTRE le formulaire signé directement au Ministère par courriel à excellence@gov.mb.ca, ou par la poste à : 
Prix du Manitoba pour l’excellence en éducation, 1181, avenue Portage, salle 509, Winnipeg (Manitoba)  R3G 0T3  

Note : Ce formulaire n'est pas requis si le superviseur immédiat fournit l’un des deux textes de mise en candidature. 

Nom du candidat : 
Pour le Prix du travail collaboratif exceptionnel, veuillez indiquer ci-dessus les noms des deux ou trois éducateurs proposés. 

ATTESTATION DU SUPERVISEUR :

J'atteste avoir lu les textes de mise en candidature et le formulaire d’appui à la mise en candidature 
dûment rempli, et je 

MODIFICATIONS : 

Date limite des mises en candidature : le 20 décembre 2022 

Confidentialité de l'information – veuillez lire attentivement. Éducation et Apprentissage de la petite 
enfance Manitoba recueille des renseignements personnels sur les candidats en vertu de la Loi sur 
l'administration scolaire. Ces renseignements sont protégés par les dispositions de la Loi sur l'accès à 
l'information et la protection de la vie privée. Ils ne sont recueillis que pour permettre au comité de 
sélection de choisir les lauréats et ne peuvent donc être utilisés que par ce comité, dans le cadre de 
son mandat. Dans le présent document, le genre masculin appliqué aux personnes est employé sans 
aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

déclare que les renseignements fournis dans le présent dossier de mise en candidature sont, 
à ma connaissance, vrais, complets et exacts. 

déclare que les renseignements fournis dans le présent dossier de mise en candidature ne sont pas, 
à ma connaissance, exacts. 

propose quelques modifications ci-dessous afin que les renseignements fournis soient, 
à ma connaissance, vrais, complets et exacts. 
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VALIDATION DE LA MISE EN CANDIDATURE : 

J'appuie la candidature de l'éducateur (ou du groupe d'éducateurs) nommé ci-haut. 

Je n'appuie pas la candidature de l'éducateur (ou du groupe d'éducateurs) nommé ci-haut. 

   INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 

(Vous pouvez utiliser le champ de texte ci-dessous si vous désirez fournir de l'information complémentaire à 
celle qui se trouve dans les textes de mise en candidature fournis par les proposants.) 

Signature du superviseur : 

Nom du signataire : Courriel* : 

*NOTE : Le Ministère confirmera par courriel la réception du présent formulaire auprès du signataire et des proposants.
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